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Objectifs de la séquence 

 L’étudiant sera capable de  : 
◦ Définir l’entretien infirmier 

◦ Différencier les types d’entretiens infirmiers 

◦ Définir les différentes variables qui influent sur 

l’entretien 

◦ Choisir le type d’entretien adapté aux besoins du 

patient et le conduire 

◦ Définir les techniques de communication mobilisables 

selon le type d’entretien et leur impact sur la 

personne soignée afin de les utiliser 

◦ Appréhender les dimensions de l’écoute active  

 



L’entretien 

 

 Entretien vient du verbe entretenir qui a pour 

signification unir, tenir ensemble. 

 Définition : Selon Marlyne DABRION cadre 

supérieur de santé et sociologue :  « Situation de 

communication spécifique au cours de laquelle il y a 

une interaction entre 2 personnes : l’infirmier et le 

patient qui s’adressent mutuellement et 

volontairement la parole et qui ont un 

objectif et un intérêt commun ».   

 



LES DEUX DIMENSIONS DE 

L’ENTRETIEN INFIRMIER  

 

◦ Dimension discursive : le support est la parole 

échangée avec pour base la communication 

◦ Dimension interactive : entre les personnes : 

avec pour support la relation soignant/soigné 

ou aidé y compris lorsque l’entretien met en 

présence les personnes de l’entourage proche  

 



DANS   L’ENTRETIEN   INFIRMIER  

 Sont en présence une personne en 

difficulté et une personne qui se met 

en position d’aidant  

 

 Il y a une intention de soin qui est 

toujours présente à l’arrière-plan de la 

relation 

 



CADRE LEGAL DE L’ENTRETIEN 

INFIRMIER  
 Rôle propre dans ses différentes visées :   

 Art R 4311-5   

                  40) entretien d’accueil privilégiant l’écoute  et 41°) Aide et soutien 
psychologique  

                  42) Observation et surveillance des troubles du comportement 

 

 Il se précise toujours dans le cadre du rôle propre dans le domaine de la 
santé mentale par 

• Art R 4311-6 le point 4°)  :  surveillance des  engagements thérapeutiques 
qui associent le médecin, l’infirmier(e) et le patient.  

 

Actes sur prescription médicale,  

• art R 4311-7 le point 42°) comporte la réalisation d’entretien individuel et 
l’utilisation au sein d’une équipe pluridisciplinaire de techniques de 
médiation à visée thérapeutique ou psychothérapeutique.  



Référentiel d’activité IDE : Activité 3 

 

 - Accueil de la personne soignée et de son entourage 

 - Ecoute de la personne et de son entourage  (relation 
d’aide, accompagnement, soutien, médiation, accompagnement de la personne dans 
une information progressive, entretien de suivi auprès de la personne, de sa famille, 
de son entourage) 

 - Information, conseils sur la santé, éducation d’une 
personne ou d’un groupe  

 

Référentiel de compétence IDE - Compétence 6 : 
Communiquer et conduire une relation dans un 
contexte de soins 

 



Ce que n’est pas l’entretien 

infirmier 
 

 Une simple conversation spontanée et 

improvisée : échange d’opinions, débat 

libre sans objectif, sans exigence de lieu, 

de temps 

 Une discussion courante dans laquelle 

chacun va essayer de faire prévaloir son 

avis 

 



Ce que n’est pas l’entretien  

 Une confession qui comporte des 

références morales = aveu d’une faute 

 Une interview ( qui consiste à interroger 

une personne sur ses opinions, ses actes 

pour avoir sa représentation, son opinion 

sur un sujet) 

 Un interrogatoire : recherche de vérité 

type enquête de police 



Ce que n’est pas l’entretien 

infirmier  
 Une communication d’information à circulation 

unilatérale (cf théorie de la communication selon shannon) 

          Emetteur  Récepteur 

• Une relation inégalitaire où l’un des 

protagonistes aurait autorité sur l’autre  

   Chacun a des compétences :  

         - le thérapeute dans le domaine de 

l’entretien et de l’accompagnement,  

         - le patient dans la connaissance de son 

propre vécu de la situation qui le préoccupe.  

 

 



L’entretien infirmier : des compétences 

plurielles à mobiliser 

«  La pratique de l’entretien infirmier ne 

s’improvise pas, cette pratique obéit à des 

méthodes et à des règles qu’il est 

nécessaire d’apprendre et d’intégrer  

pour devenir un professionnel de 

l’écoute » Selon  Maurice LIEGEOIS 

(psychologue clinicien) 

   = Compétences en communication 



Influence des différents modèles 

conceptuels sur la conduite de l’entretien 

infirmier 
 Choisir les modèles conceptuels en fonction de la problématique de 

santé de la personne soignée pour orienter les visées de l’entretien 
(compétence 1) 

 Modèle analytique : en référence aux courants de  la 
psychanalyse, vise la mise en évidence de processus inconscients 
comme les mécanismes de défense ou les phénomènes de transfert 

 Modèle cognitiviste : en lien avec les phénomènes cognitifs 
comme les systèmes de croyance et d’interprétation de la réalité 

 Modèle systémique : s’efforce de comprendre le fonctionnement 
de la personne en interaction avec les personnes de son entourage: 
thérapies familiales 

 Modèle humaniste :  respect inconditionnel de la personne prise 
en compte dans sa dimension globale et son unicité cf cours sur la 
Relation d’Aide Base générale de la conduite des entretiens 
infirmiers 



Catégorisation des entretiens  selon 

leur configuration 
 Entretien formel 
◦ Structuré : à l’initiative du soignant, adapté à l’entretien 

éducatif ou psycho éducatif, peu d’initiatives laissées au 
patient. 

◦ Non structuré: adapté à la relation d’aide, le patient 
s’exprime librement. 

 

 Entretien informel 
◦ Structuré : temps assez court, patient peu participant, 

information à passer ou à recueillir précise. 

◦ Non structuré : ponctuel, décidé par les circonstances, lieu 
non défini. 

 



Catégorisation des entretiens  selon les 

méthodes de conduite  

                     Autorité de                   

                                     l’infirmier                            Enquête  

 Entretien directif                                                   Information du patient   

                                                                                 Questions fermées 

                                                                             Peu de liberté du patient 

 

 

 Entretien                                                          Résolution de problème 

    Semi-directif                                                          Questions ouvertes  

                                                                 

                                                                             Dynamique d’entretien 
équitable 

 

 Entretien                    Autorité du patient         Reformulation 

     Non directif                                                         Relation d’aide  

                                                                        Grande liberté du  patient 



Les différents types d’entretiens  

Selon ses buts  

 L’entretien d’accueil de la personne dans toutes 
ses dimensions, de la famille et de l’entourage 

 L’entretien de recueil des données, des attentes 
et besoins en santé de la personne 

 L’entretien informatif, de conseil ou à visée 
éducative 

 L’entretien d’évaluation de l’adhésion au projet de 
soin 

 L’entretien de repositionnement au cadre 
thérapeutique 



LES DIFFERENTS TYPES D’ENTRETIEN 

Selon ses buts :  

 Élaboration d’un climat de confiance 

 L’entretien à support de médiation 

 L’entretien de résolution de problèmes 
 L’entretien de soutien 
 L’entretien de relation d’aide 
 L’entretien réalisé auprès d’une personne 

en crise 

 

 



Les différents types d’entretien  

 

 

 Accueil de la famille 

 L’entretien avec la famille 

 L’entretien patient-médecin-infirmière 

 L’entretien téléphonique 

 



Les variables qui influent sur l’entretien  

• Peuvent être :  

◦ Matérielles : unité de lieu  

◦ Symboliques : unité de temps, de personne, d’action 

 

◦ Inhérentes au soignant : niveau de formation, 
développement de la connaissance de soi, disponibilité 
psychique 

◦ Inhérentes au soigné : état physique et mental, âge, 

◦ Liées au contexte motivationnel : la demande 
est-elle l’émanation  du patient, d’un tiers, à l’initiative 
de l’IDE 

 



Les différentes phases de l’entretien : 

Préparation de l’entretien 

 

 Définir le/les objectif(s) de l’entretien :  
   Situer précisément la personne dans son processus 

pathologique et dans l’étape de son projet thérapeutique 
afin d’établir les objectifs de l’entretien 

 

• Choisir le type d’entretien en fonction des priorités 
établies : formel ou informel selon la demande exprimée, 
les particularités du contexte de la situation 

 



Les différentes phases de l’entretien : 

Préparation de l’entretien 

Définir le cadre environnemental de 
l’entretien : 

   Veiller au confort et à la sécurité des personnes 
parties prenantes de l’entretien :  

      - Prévoir les modalités de lieu (confidentialité, 
neutralité selon les objectifs en présence de 
personnes atteintes de troubles 
psychopathologiques notamment, température, 
luminosité, matériel pour installer les personnes, 
disponibilité de la pièce pour toute la durée de 
l’entretien 

 



Les différentes phases de l’entretien 

Préparation de l’entretien 

 Définir les modalités de temps :   

- Durée précise de l’entretien 

- Planification de l’entretien tenant compte 

de la personne soignée et de 

l’organisation des soins du secteur de 

soins, information des membres de 

l’équipe 

- Prise en compte de l’état clinique du 

patient pour déterminer sa durée  



Les différentes phases de l’entretien : 

Préparation de l’entretien 

 Préparation de la personne soignée :  

- Information claire et adaptée  de la 

personne soignée sur son propre statut 

en se présentant, sur la nature du soin, ses 

objectifs, sa durée,  le lieu, son installation 

en fonction de son état,   le respect des 

règles éthiques 

- Recherche de son consentement  



Les différentes phases de l’entretien 

Préparation de l’entretien 

Préparation de l’infirmier:  Se rendre 
psychologiquement disponible pour l’entretien :  

- clarification indispensable des objectifs de 
l’entretien, de ses propres émotions, sentiments, 
ressentis  et représentations à propos de la 
personne soignée et de sa problématique de 
santé, des affects de la personne soignée et de 
ses propres réactions affectives, de son rôle. 

- S’assurer de sa propre disponibilité physique : 
organisation des soins à anticiper avec l’équipe 



Les différentes phases de l’entretien : 

Amorce de l’entretien   

 Etablir une relation de confiance,  

- Rappel des objectifs, du cadre, de la durée, 

confidentialité et transmissions, renouvellement 

consentement si besoin 

- Veiller à l’installation confortable de la personne 

- Adopter une attitude d’accueil et d’écoute de la 

parole de la personne soignée par une posture et 

une communication verbale et non verbale 

appropriées(congruence)  

 



Les différentes phases de l’entretien: 
Corps de l’entretien  

 Les postures et méthodes en 
communication à mobiliser par 
l’infirmier(e): 

- empathie, écoute, proxémie appropriée, 
adaptation de la communication verbale 
et non verbale, utilisation des techniques 
de reformulation, respect du rythme et de 
la personne dans sa globalité, travailler sa 
juste présence(cf W HESBEEN)…  

 



Les phases de l’entretien :  

Le corps de l’entretien 

L’amorce de l’entretien est assurée par l’infirmier 

 Accompagnement de la réflexion du patient 

 Encourager, soutenir l’expression libre de la personne 

 Utiliser les observations issues du discours explicite, de 

l’infraverbal : intonation, rythme d’expression : rapide, 

lent, déficient, accent, volume (du cri au chuchotement) 

et du non verbal dans la communication avec le patient 

 Aider le patient à rester sur les objectifs de l’entretien 

et à progresser dans l’approche voire la résolution de sa 

problématique de santé.   

 



L’utilisation du questionnement en 

entretien infirmier 
 

 Questions ouvertes : visée exploratoire 

 Questions fermées : recueil d’informations, de 
précisions 

 Questions alternatives ou à choix restreints: 
aide la personne à recadrer sa réponse 

 Questions directes : réponse immédiate et précise 

 Questions indirectes : pas de réponse précise 
attendue, s’adresse au ressenti de la personne 

 Questions projectives : aide la personne à 
explorer ses impressions, ses sentiments, ses désirs, 
ses motivations 



Techniques d’entretien spécifiques 

 Reformulation ou feed-back  

◦  Technique de base de la relation d’aide 

◦  Consiste selon le psychosociologue Roger 

MUCCHIELI en une intervention ici assurée 

par l’infirmier qui vise à  « redire en d’autres 

termes et d’une manière plus concise ou plus 

explicite ce que la personne vient d’exprimer, et 

cela de telle sorte que l’interviewer obtienne son 

accord »   

 



Techniques d’entretien spécifiques 

Le feed back non verbal :  

◦ Les signes non verbaux : gestes, 

postures, mouvements, mimiques, 

mouvements de la tête, des yeux du 

récepteur sont des indices recherchés 

par l’émetteur pour se sentir compris et 

encouragé à poursuivre.  

 



Techniques d’entretien spécifiques le 

feed back : son intérêt 

Le feed back  
- Permet à la personne de « s’entendre elle-même, de 

clarifier ce qu’elle ressent 

- Renforce l’estime de soi en montrant à la personne 

qu’elle est entendue et reconnue du point de vue de ses 

sentiments et significations  par une autre personne qui 

réagit à ce qu’elle dit 

- Renforce le potentiel de la personne : se sent reconnue  

sujet responsable et auteur de l’expression de son 

point de vue.   



Techniques d’entretien spécifiques 

Les différents types de reformulation :  

 

◦ Reformulation reflet : l’aidant redit l’idée exprimée 
de manière équivalente sans la déformer  

 

◦ Reformulation écho : s’appuie sur un mot fort qui 
semble exprimer une idée importante pour l’aidé 

 

◦ Reformulation sur les messages affectifs : a 
pour but d’extraire du contenu communiqué par les 
émotions et les sentiments inhérents aux paroles et 
aux comportements de l’aidé 

 

 



Techniques d’entretien spécifiques 

 Reformulation focalisation : répétition 
exacte d’un mot ou d’une expression 
importante 
 

 Reformulation clarification : reformulation de ce 
qui a été dit dans un esprit de synthèse pour 
aider la personne à mettre de l’ordre dans ses 
idées, renvoit aussi l’implicite afin de l’aider à 
prendre conscience du sens de ses propos(en 
respectant son rythme). 

   L’aidant pose des questions précises en s’appuyant sur 
les éléments du discours de l’aidé  

 



Techniques d’entretien spécifiques 

 Reformulation Confrontation 

 

◦ Vise à mettre en évidence les contradictions 
exprimées 

◦ - soit dans le discours lui-même,  

◦ - soit entre le discours et les messages non 
verbaux manifestés 

◦ - soit entre le discours et le comportement 

 

Aide la personne à prendre conscience de sa 
discordance interne, la confrontation est à 
manipuler avec précaution et compétence.  

 

 



Techniques d’entretien spécifiques 

 Partage 

◦ L’aidant partage des choses personnelles avec 

l’aidé  

◦ Aide la personne à relativiser sa situation : à 

utiliser avec précaution 

 Utilisation des silences 

◦ Respecter les silences 

◦ Dans le silence, l’aidé prend le temps de 

« s’écouter penser » 

◦ Permettre l’expression des émotions 

 



Impact des éléments verbaux et 

non-verbaux sur la communication 

Observation du patient pendant l’entretien:   

 Messages verbaux et non-verbaux 

perçus au travers de 4 grands types 

de canaux sensoriels : auditif, visuel, 

olfactif, tactile 



Canal auditif 

 

Verbalisation : langage, langue 

 

Vocalité : paralangage ou langage 

infraverbal ( ton de voix, timbre, 

débit) 



Canal visuel 

 

Statique : postures et attitudes 

Allure (vestimentaire, 

maquillage…) 

Cinétique : mimiques et gestes 



Canal olfactif 

 

Odeurs 

 

Parfums  



Canal tactile 

 

Sensation tactile, thermique 

    
Le toucher est à utiliser avec précaution afin 

d’éviter de provoquer  un vécu d’intrusion  

   chez le patient 



Impact des types de langage sur la 

communication 
 Rappel 

 D’après Merhabian (professeur émérite 

de psychologie) : 

◦ 7% de la communication établie est verbale 

◦ 38% est paraverbale : intonation, son de la 

voix 

◦ 55% est non verbale 



Liens entre communication verbale 

et non verbale 
 

 Le langage verbal exprime surtout les 

idées 

 

 Le langage non verbal exprime surtout les 

sentiments, les désirs plus ou moins 

conscients 



6 types de liens possibles entre 

communication verbale et non 

verbale  
 

 L’accentuation : la communication non verbale met en 
évidence une partie du message verbal que l’émetteur juge 
importante : changement d’intonation de voix, prononciation, 
expression du visage, geste… 

 

 Le complément: la communication non verbale vient 
renforcer le message verbal 

 

 La substitution : le message non verbal vient remplacer 
complètement le message verbal 

 

 

 



6 types de liens possibles entre 

communication verbale et non 

verbale  
 

 La répétition : doublage d’un message verbal par 
une attitude non verbale; permet de s’assurer de la 
congruence d’une personne. 

 

 La régulation : certains signes non verbaux jouent 
le rôle de régulateurs dans les échanges (quelqu’un 
qui finit de parler, quelqu’un qui veut prendre la 
parole) 

 

 La contradiction : les messages non verbaux 
contredisent les messages verbaux. 



Les étapes de l’entretien infirmier :  

 La phase de clôture de l’entretien    
 

 L’infirmier organise la fin de l’entretien avec le 
patient :  

     - annonce la fin de l’entretien en rappelant le cadre si 
besoin 

     - résume les points clés mis en évidence par le patient  

     - propose les pistes ultérieures d’accompagnement  

     - informe le patient des éléments qui seront 
communiqués aux membres de l’équipe en précisant à 
qui (médecin, psychologue, infirmiers, aides-soignants…) 
et recueille son accord 

     - informe du suivi qui sera donné de cet entretien  



Les étapes de l’entretien infirmier : 

Transmission 

L’infirmier transmet les informations 

pertinentes utiles à la continuité des soins 

dans le respect des règles éthiques et 

déontologiques 

     - oralement aux professionnels 

concernés et en temps utile en fonction 

de l’urgence estimée  

     - par écrit dans le dossier patient   



L’entretien infirmier au cœur de la 

démarche de soin 
 

Permet d’élaborer la démarche 

de soins en donnant au patient la 

place de partenaire grâce  à 

l’écoute qui permet de prendre 

en compte ses besoins aux 

différents temps de son parcours 

de soin  



L’entretien infirmier: une compétence qui se 

construit ( C7) 

 

 Par la pratique et l’expérience 

 En s’appuyant sur les références 

théoriques et conceptuelles, sur les 

techniques de communication et les 

postures relationnelles  

 En développant la réflexivité sur sa 

pratique  grâce aux échanges 

interprofessionnels   

 



BIBLIOGRAPHIE  

 LIEGEOIS M. (2005), l’entretien de soutien psychologique dans la 

démarche de soins relationnels, wwww.serpsy.org/ piste_recherche 

/infirmier/légeois.html In Soins relationnels De Boeck Estem 2014 p 

40 

 MUCCHIELI R. L’entretien de face à face dans la relation d’aide, 

Editions ESF Paris 2002p 53 

 DABRION  M. Soins relationnels  Editions De BOECK ESTEM 

2014, p 40 

 Ecouter, parler : soigner. Philippe AÏM, editions estem 2015, 253 

pages 


